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L’IMAGINATION ACTIVE ET LE TRANSFERT 

La différence entre l’imagination active et le transfert 

L’accès aux contenus de l’inconscient se fait selon diverses modalités : 

Les contenus inconscients spontanés  

- les fantasmes 
- les rêves 
- le processus créatif que Jung nomme l’activité imaginative 
- les synchronicités 
- les mythes 
- les symboles 

 
Les contenus inconscients provoqués 
 

- la méthode de l’imagination active 
- les rituels religieux 
- la pratique du yoga de la Kundalini avec la visualisation des chakras 
- la réalisation d’un mandala 
- la transe et le vaudou  

 
Les matériaux projetés sur le thérapeute 

- le transfert 
La méthode de l’imagination active suppose que les contenus de 
l’inconscient apparaissent par un acte volontaire où « l’attention 
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critique » est suspendue, à l’identique de la méditation zen, bouddhiste, 
etc. alors que les contenus inconscients véhiculés par le transfert entre un 
patient et le thérapeute sont spontanés et explorés par le thérapeute avisé 
qui voit leur actualisation dans la relation analysant/analysé et leur finalité. 

 

Le thérapeute Jung se substitue momentanément à la Fonction 
transcendante 

«  Le problème thérapeutique fondamental n’est pas d’éliminer la difficulté 
temporaire, mais de savoir comment faire face avec succès aux difficultés 
ultérieures. La question est celle-ci : quelle attitude mentale et morale 
s’impose face aux influences perturbantes de l’inconscient, et comment 
peut-elle être induite chez le patient ? . » C. G.Jung — L’Âme et le Soi — 
page 156 

• Le transfert est à la fois spontané et provoqué dans la mesure 
où le thérapeute sort de sa prétendue neutralité comme peut le 
véhiculer encore la culture dominante. 

• Il ne se réduit pas à une projection de matériaux inconscients et 
infantiles, du patient vers le thérapeute 

• il a pour finalité de permettre au patient un changement d’attitude 
lorsqu’il est confronté à une situation de crise.  

• C’est une demande d’aide, un appel, auquel le thérapeute investi de 
la capacité de relier les instances psychiques en conflit, a vocation 
à répondre. 
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Le thérapeute fait office de Fonction transcendante, de façon 
artificielle dans un premier temps, en utilisant les projections en séance 
(transfert et contre-transfert) jusqu’à ce que le patient soit lui-même en 
capacité de faire les connexions nécessaires entre les contenus 
inconscients et la volonté du Moi qui s’y oppose. 

Car il revient à la Fonction transcendante comme au thérapeute de 
fluidifier les échanges entre ces deux psychés, l’inconscient et le conscient. 
Ce mécanisme d’auto régulation de la psyché humaine est un processus 
purement psychologique. Le thérapeute se substitue à cette fonction 
momentanément et se charge d’être l’intermédiaire entre le conscient du 
patient et les contenus inconscients qui lui sont fournis par les rêves, les 
fantasmes, l’imagination active, les situations de vie… 

Jung reconnaît lui-même qu’au début du travail «  La Fonction 
transcendante est artificielle », mais dès lors que les mécanismes 
d’autorégulation se mettent en place chez le patient cette substitution n’a 
plus lieu d’être. 

 

La finalité du transfert est l’obtention d’un changement d’attitude 

La dissociation, où la relation pathologique à l’inconscient génère des 
tensions internes ; ces tensions indiquent que les deux systèmes 
psychiques tirent dans des sens opposés et c’est à celui qui gagnera la 
partie. L’issue de ces conflits intra psychiques se trouve uniquement dans 
la réconciliation des contraires, l’intégration par le Moi conscient du point 
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de vue de l’inconscient sur le sujet qui pose problème et donc un dialogue 
permanent entre les deux instances qui suppose que la Fonction 
transcendante a été activée. 

« Dans la pratique, le médecin qui a reçu la formation adéquate médiatise 
la fonction transcendante chez le patient, c’est-à-dire qu’il aide à réunir 
conscient et inconscient, et ainsi à parvenir à une nouvelle attitude. Dans 
ce rôle du médecin réside l’une des diverses significations du transfert : le 
patient s’attache par le transfert à la personne qui semble lui promettre un 
changement d’attitude ; par le transfert il cherche à obtenir un changement, 
indispensable pour lui, même quand il n’en est pas conscient. Le médecin 
acquiert donc pour le patient la valeur d’une figure indispensable et d’une 
importance absolument vitale. Si infantile que puisse paraître semblable 
dépendance, il s’y manifeste un espoir essentiel, qui s’il est déçu, vaudra 
au médecin une haine intense… on a tendance à n’interpréter cette 
attente que dans le sens réductif d’un fantasme érotique infantile… 

… Mais si on voit le transfert sous cet angle, on n’en comprend plus le but 
et le sens, et l’interpréter comme un fantasme sexuel détourne le 
problème du réel. 

… On ne doit pas chercher le sens du transfert dans ses antécédents 
historiques, mais dans sa finalité. » C. G.Jung — L’Âme et le Soi — page 158. 

 

 


